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Le laboratoire utilise un système d’informations destiné à permettre votre prise en charge médicale dans le strict respect du secret médical auquel sont astreints les professionnels de santé.
Les informations vous concernant sont collectées lors de votre prise en charge et sont relatives
à:








Votre identité (nom d’usage, nom de naissance, prénom, date de naissance et sexe)
Vos coordonnées postales, votre numéro de téléphone, adresse mail
Votre numéro de sécurité sociale
Les coordonnées de votre centre de sécurité sociale et de votre complémentaire santé
Vos renseignements cliniques pertinents (traitements, pathologies, habitudes de vie)
Vos médecins prescripteurs
Vos résultats d’analyses

Ces informations font l’objet d’un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ces données sont recueillies directement (lorsque vous vous présentez au laboratoire), via le
site Internet https://bioclinic.fr, ou par l’intermédiaire de l’infirmier ou du médecin en cas de
prélèvement à domicile ou d’hospitalisation.
Le laboratoire est le responsable du traitement de vos données au sens de la loi Informatique
et Liberté et du Règlement Général sur la Protection des Données.

Coordonnées des responsables de traitement :
BIO-CLINIC – 5 rue Henri Barbusse 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
GUEVALT – 111 rue saint Antoine 75004 PARIS
SOMMEVILLE – 4 rue de Brunoy 91480 Quincy sous Sénart
FEGELE – 210 boulevard Gallieni 92390 Villeneuve la Garenne

Coordonnées du délégué à la protection des données : dpo@bioclinic.fr
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Pour quelles raisons vos données sont-elles collectées ?
Vos données font l’objet d’un traitement nécessaire au respect d’obligations légales (articles
9.2.h et 9.3 du RGPD), mis en œuvre dans le cadre de la gestion d’un service de santé, et sont
collectées pour les finalités suivantes :









Gestion de votre dossier médical et vos rendez-vous (enregistrement des prescriptions
d’analyses, enregistrement de votre fiche de suivi médical)
Gestion des analyses et des résultats
Transmission de prélèvements aux fins d’analyses vers d’autres laboratoires, avec lesquels nous avons une convention ou à un centre de référence (pour expertise ou à la
demande des autorités)
Etablissement et télétransmission de feuilles de soins
Edition et envoi des résultats aux professionnels de santé prescripteurs,
Transmission anonymisée de vos informations aux autorités sanitaires, en cas de maladies à déclaration obligatoire

A défaut de ne pouvoir traiter vos données, votre prise en charge ne serait pas optimale.
Sauf opposition de votre part, les traitements fondés sur les intérêts légitimes du laboratoire
peuvent également mis en œuvre, pour les finalités suivantes :




Contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Recherche et développement dans le cadre notamment du développement de nouveaux
réactifs ou automates de diagnostics in vitro
Réalisation d’études statistiques et épidémiologiques

Dans ces trois cas, vos données sont pseudonymisées et non directement identifiantes.
Vous pouvez à tout moment vous y opposer en vous adressant auprès du directeur du laboratoire ou par mail à l’adresse suivante : dpo@bioclinic.fr

Quels sont les destinataires de vos données ?
Vos données de santé peuvent être transmises aux professionnels intervenant dans le cadre de
votre prise en charge par le laboratoire :





Personnel du laboratoire selon les habilitations
Laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d’analyses
Médecin prescripteur et professionnels de santé participant à votre prise en charge
Agents habilités de l’assurance maladie et agents habilités de l’assurance complémentaire
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Pendant combien de temps vos données sont-elles collectées ?
Vos données sont conservées sur le système de gestion du laboratoire :




10 ans à compter de la dernière intervention sur votre dossier,
20 ans pour les résultats d’assistance médicale à la procréation,
150 jours sur le serveur de résultats

Informations relatives à l’hébergement de vos données
L’hébergement de vos données collectées et conservées est assuré par le laboratoire qui a reçu
l’agrément à l’hébergement des données de santé à caractère personnel par le Ministre en
charge de la Santé. Notre hébergeur est notamment garant de la conservation et l’archivage de
vos données de santé, de la confidentialité, l’intégrité, la sécurité et la pérennité de ces données.
Coordonnées de l’hébergeur : Sewan https://www.sewan.fr

Quels sont vos droits ?
- droit d’accès et de rectification : vous pouvez accéder à l’ensemble des informations vous
concernant et demander que ces données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées.
- droit à l’effacement de vos données : vous pouvez demander que vos données à caractère
personnel vous concernant soient supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la règlementation.
- droit à la limitation de traitement : vous pouvez demander que le traitement des données à
caractère personnel soit limité pour des motifs légitimes.
- droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles
pour des motifs légitimes.
Ces droits s’appliquent dans la limite du respect des obligations légales imposées au laboratoire. Vous pouvez exercer ces droits auprès du directeur du laboratoire ou par mail à
l’adresse suivante : dpo@bioclinic.fr
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés au sens de la loi Informatique et Libertés
et/ou du Règlement général de la protection des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.
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